RÉSERVÉ ESO

Dossier complet à renvoyer à :

Entretien prévu avec :
Date prévue d'entretien :

ou
ESO Paris
8, rue Alfred Nobel
77420 Champs-sur-Marne

candidatures@eso-suposteo.fr

Confirmation le :
Date d'admission :

CANDIDAT - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Civilité :

Date de
naissance :

-

NOM :

Prénom :

Email :

Tel. portable :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Admission souhaitée en :

/

/

1ère année

2e année

3e année

4e année

5e année

PCEO1

PCEO2

PCEO3

DCEO1

DCEO2

PARCOURS ACADÉMIQUE

FORMATIONS SUIVIES
Ces deux dernières années

DIPLÔMES OBTENUS
Le cas échéant

ÉTABLISSEMENT

MENTION

ANNÉE

ANNÉE

©École Supérieure d'Ostéopathie (ESO paris) - Dossier de candidature

VOS MOTIVATIONS
Expliquez en quelques lignes :

Pourquoi êtes-vous intéressé(e) par le métier d'ostéopathe ?

Quelles sont vos principales qualités pour intégrer des études d'ostéopathie ?

Pour quelles raisons avez-vous choisi l'École Supérieure d'Ostéopathie ?

Si vous n'êtes pas admis à l'ESO, où poursuivrez-vous vos études ?
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L'ESO ET VOUS
Comment avez-vous connu l'ESO ?
RECHERCHE GOOGLE

RÉSEAUX SOCIAUX

EMAILING

SALON DE L'ÉTUDIANT : lequel ?
SALON STUDYRAMA : lequel ?
FORUM LYCÉE : précisez ?
SITE/APPLI D'ORIENTATION : lequel ?
NOMAD, Studyrama, L'Etudiant, ...

BOUCHE-À-OREILLE : précisez ?
GUIDE DE L'ENSEIGNEMENT : lequel ?

COÛT DE LA SCOLARITÉ
Les coûts de la scolarité à l'École Supérieure d'Ostéopathie s'élèvent, pour l'année universitaire 2022-2023, à :
9550€ (x3) pour le Premier Cycle d'Études Ostéopathiques
(+168€ AFGSU en 2e année)
10050€ (x2) pour le Deuxième Cycle d'Études Ostéopathiques
Les coûts de la scolarité comprennent les frais annuels d'inscription, de scolarité et d'assurance.

✔

Je confirme avoir pris connaissance des tarifs en vigueur au moment de ma candidature.

CONSTITUTION DU
INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
DOSSIER DE CANDIDATURE

SEULS LES DOSSIERS STRICTEMENT COMPLETS SONT EXAMINÉS.
FRAIS DE CANDIDATURE : 75€
*Les frais de candidature de 75€ restent définitivement acquis à l'ESO Paris.
Ils ne sont pas remboursables, et ce dès la réception du dossier :
- quelle que soit la décision du Comité d'admission (admission ou non-admission)
- y compris en cas de désistement du candidat pour quelque motif que ce soit.
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER :
Le dossier de candidature dûment complété
Une copie des 3 derniers bulletins de notes obtenus à la date de dépôt
Une copie du diplôme du Baccalauréat (à envoyer ultérieurement pour les lycéens)
Une copie des autres diplômes d'enseignement supérieur obtenus (si concerné)
Un règlement de 75€*, correspondant aux frais de candidature, au choix :
par chèque, à l'ordre de l'École Supérieure d'Ostéopathie
par virement bancaire, via le RIB de l'ESO :
Intitulé du compte : S.A.S. ESO
IBAN : FR76 1870 6000 0017 0045 2700 056
Code BIC : AGRIFRPP887

FINALISATION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Je soussigné(e) certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans ce
dossier.
Je certifie être âgé(e) d'au moins 17 ans l'année de ma rentrée.
J'autorise l'ESO à utiliser et conserver mes données personnelles, conformément à sa
politique en matière de RGPD.

Date

Prénom

NOM

Signature du candidat

PROCHAINES ÉTAPES :
Les candidats seront avisés par téléphone de leur admissibilité à l'ESO
Si le dossier est jugé admissible, un entretien individuel sera planifié
Sous 48h, un jury statuera et le candidat sera informé du résultat.
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